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A NOS LECTEURS 
La commission de rédaction a décidé de 

préparer un 

Numero spécial illustré 
consacré tout entier 

ae travail et aux travailleurs 
Ce numéro de propagande, dont le texte 

et les dessins seront tout particulièrement 
soignés, paraîtra dans les premiers jours de 
juin. 

La commission de rédaction prie les ca
marades de bien vouloir envoyer, dès que 
possible, leurs articles pour ce numéro et 
leur recommande une collaboration assidue 
aux numéros ordinaires. Nous comptons sur 
la fidèle amitié de tous pour seconder nos 
efforts et garder à la Voix tout son intérêt 
et toute sa vitalité. L ^ COMMISSION. 

IMPRESSIONS ^ASSEMBLÉE 
Rien de plus curieux et de plus dé

concertant aussi que l'assemblée de la 
Coopérative de consommation qui réunis
sait, à Genève, à la salle centrale, une 
masse compacte de coopérateurs ; c'est 
que l'ordre du jour portait une proposi
tion très intéressante de no3 camarades 
typos, visant le boycott de la Tribune. 

La proposition était logique, bien pré
sentée et parfaitement acceptable si les 
coopérateurs étaient vraiment conscients 
du rôle véritable de leur institution. Il 
s'agissait de boycotter, soit d'éliminer, 
les fournisseurs de la société faisant in
sérer des annonces dans la Tribune de 
Genève. D'autre part, on demandait que 
trois ouvriers trouvent place dans le con
seil d'administration. 

La première proposition nous intéresse 
particulièrement. Il semble que le simple 
bon sens indique que la production et la 
consommation sont intimement liées et 
qu'il est de toute impoi tance pour la 
bonne marche de la société que les con
sommateurs aient un salaire suffisant pour 
leur permettre d'acheter les produits né
cessaires, que, par conséquent, ceux qui 
empêchent de s'organiser pour réclamer 
un salaire normal doivent être mis à l'in
dex et considérés comme des adver
saires. 

Un camarade a prouvé, d'une façon 
très claire et très documentée, que les 
clients faisaient, à la Coopérative, une 
moyenne très minime de dépenses quoti
diennes. C'était prouver, en somme, que 
la consommation ne marchait pas norma
lement ou que la classe ouvrière devait 
observer un jeune forcé et que la misère 
était le lot de plusieurs. La moyenne de 
dépenses pour une famille serait de 1 fr. 
10 centimes par jour, somme dérisoire 
pour les dépenses de marchandises de 
première nécessité. 

Plusieurs citoyens prirent encore la 
parole, Sigg et Scbiifer, entre autres, 
avec une courtoisie et une prudence de 
langage qui auraient ravi les plus délicats 
diplomates, mais, néanmoins, le groupe 
majoritaire était si arrogant, que la dis
cussion devint peu à peu impossible. 

A ce propos, nous voudrions, en quel
ques mots tenter une courte étude psyco
logique de cette société qui, à notre avis, 
usurpe le titre de « Coopérative », alors 
qu'elle n'est qu'une société commerciale 
sans aucun idéal de transformation sociale. 
Un des membres du conseil d'adminis
tration s'est écrié d'une façon véhémente : 
«Non, messieurs, nous ne sommes pas 
des bourgeois! Nous sommes des coopé
rateurs. » Et, sitôt la discussion ouverte, 
on se rend compte, en effet, que ces gens 
ne sont pas des bourgeois, mais bien les 
laquais des bourgeois. Jamais plus d'ar
rogance et d'entêtement stupide; des cris 
et des sifflets aussitôt qu'un ouvrier prend 
la parole ; un parti pris et une méchan
ceté bête de gens mal appris, mal élevés, 
qui ont les défauts des bourgeois sans en 
avoir les qualités. Le bourgeois gentil
homme est remplacé largement par cette 
coterie de rondsdècuir, de commis à 

150 francs par mois, qui jouent au mon
sieur. C'est le petit employé qui se tue 
pour acheter,un pianoà ile petits can
cres sans: falén't, qui a t*air de mépriser 
l'ouvrier en bourgeron de travail. C'est 
l'employé qui espère de l'avancement et 
craint son chef qui est peutêtre dans la 
salle. Ce sont aussi tous ceux qui ont in
térêt à ce que tel ou tel bonhomme soit 
dans le conseil d'administration. 

C'est, en somme, assez décourageant 
sur ce que nous réserve l'avenir, si le so
cialisme d'Etat triomphait. C'est froid, 
c'est méchant, ces fantoches. Ces faux 
bonshommes nous font presque regretter 
le petit épicier du coin. Avec celuilà, on 
s'arrangeait, on pouvait, à l'occasion, 
trinquer un coup. Tous n'étaient pas 
comme celui de Coppée, ponctuel, sobre, 
chaste, économe. La petite boutique était 
plaisante; on y riait quelquefois. 

Dans leur grande machine, c'est triste, 
c'est froid, c'est laid. Et pensezvous qu'il 
y ait à la base une idée? Allons donc! 
Allez vous aventurer à causer d'une idée : 
on vous rira au nez. Un de ces messieurs, 
— un tout beau, par exemple! — avec un 
lorgnon en or, s'est écrié : « Ce que nous 
faisons ici, c'est du commerce, et rien 
que du commerce!» Vous pensez d'ici si 
ceux qui ont quelque chose là sont bien 
vus, et on le leur fit bien voir : <r La ma
jorité... la majorité... » Comme ce mot 
sonne bien dans la bouche des imbéciles. 

Quant à nous, nous ne nous faisons 
pas d'illusions. A travers toutes les épo
ques, notre orgueil sera d'être toujours 
contre cette grosso masse si bête, si mou
tonnière des satisfaits. Nous formons, 
ayons le courage de le penser et de l'ex
primer, une aristocratie de la pensée. 
Notre cerveau a plus de valeur que leurs 
sales combinaisons commerciales. 

Pas pratiques? Soit. Prenant la vie du 
côté poétique? C'est peutêtre encore 
vrai. Mais gardons la fierté de ne pas ap
partenir à ces gens, — ces braves gens — 
si méprisables par la bassesse de leur 
sentiment : l'argent. Voilà bien la seule 
chose qui peut encore les faire marcher ! 
Ames de laquais, voilà, à peu près, la 
psycologie de cette grosse «majorité» 
dont ils sont si fiers ! C. R. 

NOTRECARNET 
Pierre l'assassin. 

Les journaux nous apprennent que : 
< L'empereur d'Autriche a refusé de re

cevoir, à Tienne, le roi Pierre de Serbie. > 
Un grand quotidien de Paris, annonçant 

l'arrivée en France de ce monarque écrit : 
< Il est vraisemblable que peu de sym

pathies accueilleront ce bénéficiaire d'un 
assassinat. Le roi Pierre a ramassé dans le 
sang la plus hideuse des couronnes. La 
France a particulièrement ressenti le lâche 
meurtre du petit roi et de la reine Draga... 
Paris n'oubliera pas que le roi Pierre fut 
l'élu des sicaires et n'eut pas le courage de 
punir les assassins. Et ce roi rouge, roi 
lamentable ou sans courage, n'est pas pour 
nous un hôte désirable. > 

Nous signalons, comme il convient, le 
mépris qui suit partout ce triste sire que les 
aristocrates calvinistes de Genève acclamè
rent,couvrirent de fleurs à la gare, en criant : 
< Zivio! Zivio! Vive le roi! > Notre Conseil 
fédéral tint aussi à le féliciter de son < heu
reux avènement >, bien que sachant son in
dubitable complicité dans la tragédie de 
Belgrade. Les quinze jours qui précédèrent 
le crime, le télégraphe suisse eut fort à 
faire pour transmettre les dépêches des si
caires et de celui qui, de Genève, condui
sait leur main. Et quand les assassins vin
rent chez nous chercher leur maître, ils y 
furent reçus avec tous les honneurs! On 
expulse un pauvre bougre, mais les miséra
bles de « la haute >, on lèche leurs mains 
dégoûtantes de sang. 

Un qui voit clair. 
A propos des retraites ouvrières en France, 

un jeune ouvrier nous écrit : 
< Jaurès se fiche de nous I 
< Quoi! il me fait miroiter une retraite 

de vingt sous par jour, que je toucherai dans 
quarante ans. Mais alors, il croit donc que 
la société capitaliste durera encore en 1951? 
S'il en est ainsi, que vientil nous chanter 
avec sa révolution sociale? Mais s'il croit 

vraiment au Grand Soir^ppur avant, pas la 
peine alors que je paie des cotisations! > 

Puissamment raison aé! Le citoyen Jaurès 
aura quelque peine a trouver la réplique. 

'? L'internationale. 
L'Internationale, jugée par un bourgeois, 

Gii Blas, du vendredi 5 mai, article signé 
Paul Dollfus : , 

< ... JJ Internationale est précisément le 
type de ces chants lénitifs et endormants 
dont le rythme équivaut à une infusion de 
guimauve. Cela est si vrai que les me
neurs, qui connaissent bien le peuple, lors
qu'ils voient une manifestation sur le point 
de mal tourner, commandent aussitôt d'en
tonner VInternationale et commencent à la 
chanter euxmêmes, bien sûrs que, malgré 
ses paroles brutales, son rythme calmera 
tous les nerfs. Et c'est ce qui se produirait 
inmanquablement si la police ne se croyait 
obligée de prendre ce chant pour un signal 
de bagarre... Une foule qui chante la Mar
seillaise, au rythme endiablé, m'inspire 
bien plus de crainte pour l'ordre qu'une 
cohue qui bêle l'Internationale. > 

M. Dollfus parle sérieusement. Je vous 
en avise, parce que vous pourriez le pren
dre pour un farceur. 

Avœu naïf. 
La Libre Peiisée nous apprend que M. 

Ch. Naine sera porté, cet automne, comme 
candidat au Conseil national, et qu'il a des 
chances, grâce à des sympathies dam les 
partis bourgeois. 

On n'est jamais trahi que par les siens ! 
On est républicain t Que diable ! 

Les journaux bourgeois nous apprennent 
que : 

t II s'est fondé à Lausanne, il y a quel
que temps, une société affiliée à l'Action 
française (royalistenationaliste) et dans la
quelle se sont égarés deux ou trois Suisses. 
Le Nouvelliste publie la déclaration des 
< membres de l'Alliance d'action française 
appartenant àia nation suisse >. Les signa
taires y affirment leur dévouement au Koy 
de France Philippe VETI et se déclarent 
prêts à faire en Suisse tout ce qui sera pos
sible pour contribuer à restaurer la monar
chie française et à susciter en Suisse la 
contrerévolution internationale. 

< D'après le même journal, deux officiers 
de l'armée suisse, Jean d'Ammann, fribour
geois, et LouisHenri Burgy, genevois, au
raient signé ce grotesque document. Si le 
fait se vérifie, le département militaire fé
déral ne manquera pas de faire savoir à ces 
deux messieurs que, quelles que soient les 
prétentions du snobisme et l'indulgence due 
à un défaut de bon sens, il y a de mauvai
ses plaisanteries incompatibles avec la qua
lité d'officier et de citoyen suisse. 

Si le département militaire veut marcher 
ainsi, il pourrait aussi secouer les puces à 
notre Conseil fédéral, quand il adresse des 
félicitations aux cours étrangères, en leur 
souhaitant de < longues années de prospé
rité >, comme ce fut le cas, entre autres, 
pour le roi d'Italie, à l'occasion des fêtes 
commémoratives du royaume ! 

C'est jus vert et vertjus! 
Mot de la fin. 

— On dit que les boUtonniers de Méru 
s'agitent? 

— Dame ! L'activité des boutons, c'est le 
printemps... Plusd'hun. 

CONVOCATION 
Depuis le 25 mars dernier, les manœu

vres et maçons de Montreux, ainsi que 
les tailleurs sont en grève. 

Devant l'intransigeance patronale, l'U
nion ouvrière de Montreux, les délégués 
des Unions ouvrières de Vevey et de Lau
sanne, ainsi que les délégués de plusieurs 
syndicats du bâtiment, réunis mercredi 
soir à Lausanne, convoquent d'urgence 
une assemblée qui aura lieu le dimanche 
14 courant à Lausanne, salle 6 de la Mai
son du Peuple, à 2 heures de l'après
midi. 

Tous les syndicats de la Suisse romande 
ainsi que les Unions ouvrières sont invi
tés à s'y faire représenter. 

A l'ordre du jour : 
Eventualité d'une grève générale, ou 

d'un exode en masse des ouvriers de la 
Suisse romande, sur Montreux. 

|W*«-

Le document cidessous et les faits qui 
le suivent montrent que certains aristo
crates, chrétiens fervents, en sont encore 
à l'époque de la féodalité. Voici le texte 
d'un contrat d'engagement qu'a dû signer 
un jeune homme de vingttrois ans pour 
avoir l'insigne honneur de travailler dans 
la campagne de M. CharlesAuguste Bu
gnion, banquier, millionnaire et grand 
propriétaire à Lausanne : 

L'Hermitage sur Lausanne, le 
Engagement de 

E. A. entre au service de M. et Mlle Bu
gnon le comme garçon jardinier. II sera 
nourri chez le jardinier Henri Marmetj au
quel M. Bugnion paiera la pension. Il rece
vra une bouteille de vin par jour. Il recevra 
40 francs de gages par mois et six tabliers 
de jardinier par an, soit trois en mars et 
trois en septembre. Son salaire sera réglé à 
la fin de chaque mois et il sera engagé au 
mois, devant prévenir de part et d'autre 
quinze jours à l'avance si cet engagement 
était rompu. E. A. deVra pourvoir luimême 
au blanchissage de son linge et au racom
modage de ses vêtements.. 

E. A. s'engage à ne pas fumer, et il lui 
est défendu de fréquenter les pintes. 11 se 
rendra de quinze en quinze jours au culte, à 
l'église, le dimanche matin, et il pourra sor
tir de quinze en quinze jours le dimanche 
aprèsmidi. Il devra surveiller le jardin et 
la campagne le dimanche matin et le di
manche aprèsmidi lorsqu'il ne sortira pas, 
et aider au jardinier le dimanche matin 
comme les autres jours de la semaine dans 
tout ce qu'il lui dira de faire. S'il survient 
un orage dans la nuit du samedi au diman
che, il devra ratisser les terrasses autour de 
la maison et le grand sentier qui descend 
de l'Hermitage à la Barre. En cas de neige, 
il devra balayer le grand sentier le diman
che, mettre du sable aux endroits glissants 
et enlever la neige sur les balcons de la 
maison si cela est nécessaire. Il devra aller 
faire les commissions à la ville chaque fois 
qu'on le lui demandera et il devra, chaque 
dimanche matin, aller chercher le pain à 
7 heures à la boulangerie du Tunnel. Il de
vra porter le bois du bûcher à la cuisine 
trois fois par semaine. Il devra passer ses 
soirées au Coteau et travailler à la confec
tion des paniers, des caissettes et du vitrage 
des chassis de couches. 

Ainsi fait à double et signé à Lausanne 
le 

Ajoutez à cela une chambre et un lit 
dégoûtants et un chef jardinier tyranni
que, hargneux et colérique à l'excès, et 
vous aurez une idée exacte de ce qu'est 
la vie d'un ouvrier chez le banquier Bu
gnion, homme de bien, chrétien pratiquant 
cela va sans dire. 

Le jardinierchef Marmet est le vrai 
type du larbin de grande maison. Aussi 
exploiteur que son maître, il sert à l'ou
vrier une nourriture qui est loin de va
loir l'indemnité de 1 fr. 50 qu'il touche 
Îour cela. De plus il possède près de 

lausanne une petite propriété et il ne se 
gêne pas pour exploiter son aide pour son 
propre compte. Dame, il faut bien que le 
garçon fasse le travail laissé en panne 
par le jardinier pendant qu'il s'en va tra
vailler dans sa propriété. Aussi, quand je 
me suis avisé de demander au très chré
tien banquier la suppression du travail le 
soir, c'est lui qui a demandé expressé
ment qu'il fût maintenu. 

La mentalité d'un larbin est vraiment 
incroyable. Ayant voulu discuter quelque 
peu de nos conditions de travail avec le 
jardinier Marmet, je me suis heurté à 
des réponses de ce genre : « Sans les ri
ches, les ouvriers crèveraient de faim. Le 
meilleur syndicat, c'est encore le patron.» 

Un fait montrera mieux la malfaisance 
de cet individu. L'an dernier, il a tendu 
une trappe à renards devant la pêcherie, 
pensant qu'un pauvre enfant d'ouvrier, 
tenté par les fruits, viendrait s'y faire 
prendre. Heureusement, des chats seuls 
ont écopé, traînant lamentablement leur 
patte cassée. Si par malheur un enfant 
s'y faisait prendre, il courrait le risque 
d'être mutilé, mais la sacrosainte pro
priété serait sauve. 

Le banquier Bugnion est logique avec 
luimême en astreignant, par contrat en 
bonne et due forme, ses employés à sui
vre les services divins. Il sait très bien 
que la religion abrutit les travailleurs et 
entretient chez eux la résignation, l'igno
rance, le servilisme qui les empêchent de 
prendre conscience de leurs intérêts de 
classe et de se révolter contre leurs ex
ploiteurs. 

Ce très chrétien personnage pratique 
en outre cette chose vile, méprisable et 
dégradante qu'on appelle la charité. Il 
fait tout par charité. Ses valets, il les oc
cupe par charité; quand il prend un jour
nalier à 3 francs par jour, c'est par cha
rité; quand il ne faut pas détruire un nid 
d'oiseaux qui salissent le balcon de la villa, 
c'est encore par charité. Tous ces chré
tiens richards ne donnent d'ailleurs aux 
pauvres qu'après les avoir exploités. Aussi 
cette charité nîestelle qu'une restitution 
partielle et hypocrite. Les chrétiens de 
toutes couleurs la pratiquent parce qu'ils 
savent qu'elle masque leur exploitation 
criminelle. 

* * * 
Quand on examine d'un peu près la 

société que nous subissons, on est étonné 
de constater combien sont peu nombreux 
les producteurs sur lesquels reposent tou
tes les charges de la société. Les parasi
tes et leurs larbins encombrent les. villes. 
Mais cela nous donne aussi une idée du 
peu de travail qu'il serait nécessaire d'ac
complir, avec l'aide d'un machinisme per
fectionné et développé, dans une société 
sans parasites, pour avoir le bienêtre as
suré pour tous, et partant la liberté. 

C'est vers cette société communiste et 
fédéraliste que nous devons tous marcher, 
sans nous soucier des hurlements des 
bourgeois et des ricanements de leurs 
valets. Et seule 4a violence révolution
naire nous y conduira. 

Emile ANSERMIER. 

Une nouvelle 
farce du tzar 

L'idiot et sanguinaire empereur de la 
malheureuse Russie se plaît, de temps à 
autre, à prendre des airs de réformateur. 
Ce sinistre coquin fait mine quelquefois 
de vouloir quitter son uniforme ruisse
lant de sang du peuple, pour endosser le 
manteau blanc du pacificateur. Ce petit 
jeu ne lui coûte d'ailleurs rien. L'Europe 
civilisée (?), qui fournit au petit père les 
armes pour maintenir son absolutisme, 
lui accorde volontiers semblable distrac
tion. 

Il y a quelques années, il avait, un beau 
matin, étonné les deux mondes par son 
initiative en faveur du désarmement. A 
ce moment, quelques naïfs avaient cru au 
retour du temps des miracles, car c'était, 
vraiment le prodige des prodiges que de 
voir le plus enragé des cannibales prêcher 
l'amour et la paix entre les nations. L'il
lusion qui avait effleuré les pauvres d'es
Ïrit fut heureusement de courte durée. 

<a proposition de limiter les armements 
fut, à bref délai, mise en pratique par 
son auteur avec l'épouvantable guerre 
russojaponaise. 

Depuis, Nicolas n'avait plus dégoûté 
personne par des propos de paix et de 
progrès. Il s'était borné à accomplir quo
tidiennement son métier de bourreau, 
semant la désolation et la mort sur toute 
l'étendue de son vaste empire. Il a même 
atteint un tel degré d'habileté dans sa 
triste profession que la presse bien pen
sante des pays d'Occident, pourtant d'ac
cord avec lui quant au fond, se voit main
tenant obligée de lui conseiller plus de 
prudence dans la forme. 

Mais voici qu'une nouvelle extrava
gante nous arrive de Russie : Le minis
tère vient d'entreprendre l'étude d'une 
réforme générale de la poUce russe. C'est 
exactement comme si on nous disait : Le 
gouvernement autocratique du tsar a dé

. ■ ' • ; 



LA VOIX DU P E U P L E 

cidé de détruire sa puissance, de se sup
primer lui-même. Or, on ne nous fera pas 
l'injure de nous croire assez bouchés pour 
avaler un pareil crapaud. 

Pour tout homme d'une clairvoyance 
élémentaire, la domination barbare du tzar 
se maintient principalement avec l'aide 
d'une police plus sauvage encore. Les 
deux institutions se tiennent. L'affaiblis
sement de l'une entraînerait l'autre dans 
sa chute. 

Est-ce peut-être l'attachement du peu
ple qui tient debout le tronc russe? Ce 
peuple, depuis qu'il a fait la connaissance 
de son petit père, le dimanche rouge, est 
bien décidé à lui rendre ses caresses dès 
qu'il le pourra. Est-ce, des fois, l'armée 
qui garantit la sécurité des Romanoff? 
Pas autant qu'on le croit, car la fidélité 
de certains régiments est plus que dou
teuse. Une partie de l'armée de terre et 
de mer l'a déjà prouvé. 

Quel peut bien être alors le piédestal 
infâme où est incrusté le régime qui cons
titue la plus grande honte de notre épo
que? C'est la bande hideuse des mou
chards, des policiers, des tortionnaires que 
le tsar entretient grassement à son ser
vice, à l'aide de l'or de la République 
française. , „... .^ --,, 

Le voilà le serpentini étrangle et 
étouffe le peuple russe. Le voilà le cancer 
puant qui corrompt les parties les plus 
saines de la nation. C'est grâce à cet or
ganisme criminel que les dirigeants fouil
lent traîtreusement dans les coins les 
mieux protégés. C'est grâce à lui qu'ils 
pourchassent leurs victimes à travers le 
monde et les ramènent, ligottées, à la po
tence moscovite. Pendant que l'impérial 
brigand se terre dans son palais, c'est le 
policier qui, dans les prisons de l'inté
rieur comme dans les plaines sibériennes, 
à la ville comme à la campagne, est le 
vrai souverain, le maître absolu. 

Le ministère russe vouloir réorganiser 
et améliorer la police? Qu'on aille col
porter ailleurs des bourdes de ce genre. 
La police russe, à l'instar de ses sœurs du 
globe entier, se réorganisera, puisqu'on 
veut employer ce mot, savez-vous quand? 
Le jour où les révolutionnaires ressaisis, 
assez nombreux et décidés, seront capa
bles de lui caresser l'échiné et de lui la
bourer les entrailles avec des bombes. 

Lorsque cette méthode sera mise en 
vigueur, énergiquement, jusqu'à extinc
tion complète du dernier policier, la po
lice se trouvera réellement et définitive
ment améliorée. Giovanni. 

Les républiques 
scélérates 

Une place toute particulière doit être 
faite, sous cette rubrique, à la Républi
que argentine. On se rappelle qu'à la suite 
des événements de Buenos-Ayres, vingt-
deux anarchistes furent déportés à la 
Terre-de-Feu sans aucune forme de pro
cès, tout comme en l'autocratique Russie. 

Ce qu'ils ont vu ou enduré dans cette 
Sibérie argentine est tout à fait digne des 
traitements que les peuplades les plus 
sauvages infligent à leurs ennemis. Con
damnés à couper du bois dans les forêts 
de l'Ushoia sous la menace de vingt coups 
de nerf de bœuf pour qui abandonnerait 
le travail un seul instant ; mis en cellule 
pour un rien et forcés à reprendre le 
travail par un froid terrible après avoir 
vécu quinze jours au pain et à l'eau (ar
rivé sur le lieu du travail un condamné 
s'évanouit pour ne plus se lever); frappés 
à coups de nerf de bœuf jusqu'à la mort, 
ou couchés dans la neige quinze heures 
de suite, les déportés sont soumis en un 
mot aux tortures les plus épouvantables. 

Revenus de la Terre-de-Feu — à leurs 
frais, au commencement de décembre, 
quelques uns de nos amis ont trouvé le 
pays, et particulièrement Buenos-Ayres, 
en proie à la même férocité réactionnaire 
qu'avant. Les anarchistes sont pour
chassés avec la même implacabilité, sur
tout ceux qui ont essayé de faire revivre 
la Protesta, le quotidien anarchiste dont 
les bureaux furent saccagés et les presses 
brisées par la jeunesse « intellectuelle D 
et la police. Certains de ses anciens ré
dacteurs sont encore à la Terre-de-Feu, 
d'autres sont emprisonnés ou exilés en 
Europe. 

Car la loi de résidence, par laquelle 
toutes les personnes suspectes d'idées 
avancées peuvent être expulsées sur 
l'heure, est appliquée non seulement aux 
<r étrangers Î>, mais encore aux citoyens 
argentins eux-mêmes. C'est l'ostracisme 
selon l'antiquité la plus barbare. Les ca
marades Gilimon et Zamboni, par exem
ple, quoique de nationalité argentine, ont 
été bel et bien expulsés et embarqués de 
force pour l'Europe. 

Voilà où en est la république liberticide. 
Le Libertario signalait un autre fait 

qui montre jusqu'où peut aller l'acharne
ment des gouvernants contre nos amis. Il 
s'agit du jeune camarade Testabruna qui, 
expulsé de cette république de sauvages, 
se vit arrêté par la police italienne à 
peine avait-il mis le pied sur le port de 
Gênes, et ce pour insoumission à la loi 
militaire. Or, ce camarade avait quitté 
l'Itahe à l'âge de... deux ans ! Le plus 
fort est que, ne pouvant retrouver nulle 
part son état-civil, on le garde tout de 
même en prison, on se demande jusqu'à 
quand! 

On se demande aussi quand prendra 
fin le calvaire de nos amis de la Protesta. 
A peine un numéro est-il annoncé qu'il 
est saisi, ses vendeurs, rédacteurs et em
ployés arrêtés ou frappés d'ostracisme. 
Et il en est ainsi, depuis près d'un an, 
pour tout ce qui pense un peu librement 
dans ce pays gouverné par des créoles 
ignorants et barbares au plus haut degré 
bien qu'ils se prétendent parfaitement 
instruits et civilisés. 

De tout cela, bien entendu, vous ne 
trouverez jamais un mot dans aucun jour
nal bourgeois d'Europe. Il est vrai que 
la ploutocratie qui nous opprime n'a plus 
grand'chose à envier en fait d'agissements 
sauvages contre la liberté de parler et 
d'écrire et que les plumitifs à ses gages 
ne sauraient parler de corde dans la mai
son d'un pendu. 

Raison de plus, en tous cas, pour que 
notre protestation s'élève sans cesse et 
toujours plus ardente contre ce retour à 
la barbarie dans les pays qui osent se ré
clamer de la civilisation la plus avancée. 

Le Libertaire. 

CORRESPONDANCE 
Sion, le 8 mai 1911. 

En attendant que le citoyen Grailland, 
Ulrich, ait fini d'expectorer sa bile pour 
que j'y réponde, voici, à titre d'échantil
lon, à quelle crapuleuse manœuvre a re
cours ce pseudo-socialiste pour se débar
rasser d'un adversaire qui démasque ses 
menées. 

Sachant dans quel milieu réactionnaire 
je me trouve, cet apôtre de la tolérance 
n'a pas trouvé mieux, pour arriver à ses 
fins, que de me dénoncer à plusieurs bour
geois comme étant un « fervent anar
chiste ». J'en ai la preuve en main pour 
ceux qui veulent en douter. 

Mais, comble de confusionnisme, son 
collaborateur à la Justice, P. Golay, s'ho
nore de trouver, parmi ceux qui se sacri
fient à l'idée socialiste, des Reclus, des 
Kropotkine, des Louise Michel, etc., tous 
des anarchistes s'il en fut. 

Mais voilà, l'honnêteté de Golay n'est 
pas coupée probablement sur le même 
patron que celle de Gailland. F. M. 

LES RETRAITES OUVRIÈRES EN FRANGE 
La plus grande réforme sociale qu'a 

faite la république ne semble pas émer
veiller beaucoup les travailleurs français. 
Au lendemain du vote de la loi la Voix 
du Peuple avait indiqué dans ses grandes 
lignes ce qu'elle était. Au moment fixé 
pour son commencement d'exécution, et 
alors que la plupart des travailleurs orga
nisés lui font une vive opposition, il est 
bon de rappeler ce qu'elle est. 

En vertu de la dite loi, tout ouvrier et 
ouvrière âgé de soixante-cinq ans et qui 
a subi une retenue de 9 francs par an 
durant trente années, a droit à une re
traite, qui variera selon que l'assuré aura 
déclaré abandonné le capital constitué 
par les versements ou qu'il soit réversible 
sur ses héritiers. Suivant l'un ou l'autre 
cas, le retraité touchera une somme allant 
de 300 à 450 francs par an. Le patron 
doit faire un versement égal à celui de 
l'ouvrier. Par une allocation, l'Etat con
tribue à la formation de la retraite. En 
cas de décès du mari ou de la femme, le 
survivant et les enfants, s'il y en a, tou
chent un léger et passager secours. 

En cas d'invalidité avant l'âge de 
65 ans, l'assuré pourra demander d'être 
mis au bénéfice de la retraite qui sera 
proportionnelle à ses versements. Les 
petits patrons et les petits propriétaires 
pourront se faire assurer, sans avoir droit 
à une contribution de l'Etat. Les ouvriers 
étrangers et leurs employeurs effectue
ront le même versement que les français. 
Toutefois, l'ouvrier étranger touchera 
une retraite qui sera uniquement le pro
duit de son versement personnel; il ne 
profitera ni du versement de son patron, 
ni de la part de l'Etat. Les salariés qui 
auront atteint soixante-cinq ans le jour de 
l'entrée en vigueur de la loi, le 3 juillet 
prochain, n'auront droit à aucune retraite. 
La loi d'assistance aux vieillards, qui fixe 
à soixante-dix ans l'âge d'être secouru, 
aura pour eux un effet rétroactif, c'est-à-
dire que sans attendre qu'ils aient soixante-
dix ans, ils auront droit à un secours qui 
ira de 30 à 100 francs par an, à condi
tion qu'il soit prouvé qu'aucun enfant ne 
peut lui venir en aide. Seuls les salariés 
ayant moins de trente-cinq ansie 3 juillet 
subiront ou bénéficieront — suivant avec 
quel esprit on la regarde — du plein effet 
de la loi. 

La loi demandait aux salariés, pour 
qu'ils y aient droit, de se faire inscrire à 
la mairie de leur commune. Le dernier 
délai pour l'inscription avait été fixé au 
30 avril. Or, actuellement, la plus grande 
partie des heureux bénéficiaires n'ont fait 
aucune déclaration. Dans certaines loca
lités, ils se sont réunis en cortège, puis 
sont allés brûler devant l'édifice munici
pal les feuilles d'inscription qui avaient 
été remises à domicile. Presque tous les 
comités de syndicats et d'unions ont refusé 
de prêter leur concours aux autorités mu
nicipales pour effectuer les opérations 
préliminaires. A Limoges, sur trente mille 
assujettis à la loi, il n'y a que dix-huit dé
clarations. La C. G. T. organise un peu 
dans tous les coins de la France des mee
tings afin d'amener les travailleurs à re
fuser la loi des retraites tant qu'elle ne 
sera pas améliorée. 

L'Humanité, tout en reconnaissant que 
la loi ne vaut pas cher, emploie tous ses 
efforts à la faire accepter. Le ministre 
du «travail» a fait couvrir la France 
d'affiches et il se propose de faire tirer 
huit millions de brochures pour distribuer 
aux enfants des écoles, afin qu'ils les re
mettent à leurs parents, et où seront ex
posées toutes les beautés et tous les avan
tages de la loi sur les retraites. Les 
préfets, les instituteurs, les employés des 
mairies, les gardes-champêtres, tous les 
budgétivores ont été mis en mouvement 
afin de convaincre les ouvriers incrédules. 

Afin de permettre aux retardataires 
de profiter des « bienfaits » de la loi, le 
délai d'inscription avait d'abord été reculé, 
mais comme aucune hâte ne se manifeste 
chez les intéressés, le ministère vient de 
faire savoir que la déclaration n'est pas 

obligatoire et que l'inscription sera faite 
d'office. 

La principale opposition à la loi vient 
surtout de ce que l'âge de la retraite est 
beaucoup trop élevé, puis de la capitali
sation des sommes versées. 

La fixation de l'âge à soixante-cinq ans, 
a permis de dire avec raison que c'était 
une retraite pour les morts. Un nombre 
relativement restreint de travailleurs 
atteignent cet âge. Dans certaines corpo
rations, telles que les verriers et les tis
seurs, c'est presque une exception. Les 
opposants à la loi veulent en outre que la 
répartition soit substituée à la capitalisa
tion, c'est-à-dire que les versements opérés 
chaque année soient intégralement ver
sés aux ayants droit. Cela permettrait de 
donner tout de suite à la loi son plein 
effet en même temps qu'une retraite plus 
forte. En plus, par son essence même, 
l'Etat est voleur; la volatilisation de la 
caisse de prévoyance des marins et du 
milliard des congrégations, en confirmant 
ce penchant pour le vol — pas en aéro
plane — n'est rien moins que rassurante 
pour l'avenir de la caisse des retraites. Ce 
sont même ces fâcheux précédents qui 
donnent naissance à une inquiétude des 
plus fondées et qui font voir la loi sur 
les retraites, non pas comme le désir des 
privilégiés d'adoucir un peu le sort des 
parias, mais cornine l'esquisse d'une for
midable escroquerie. Il est à prévoir que 
l'agitation contre la loi ira grandissante 
et qu'il en résultera même des conflits. 
Les gouvernants et les parlementaires sont 
embarrassés. L'un d'eux annonce qu'il va 
déposer un projet d'amendement de la 
loi. La méthode employée par la C. G. T. 
pour arriver à une amélioration est très 
bonne, c'est en entravant l'application que 
les ouvriers français obtiendront autre 
chose qu'une retraite pour les morts. Il 
ne faut cependant pas oublier que, en ré
gime capitaliste, ce sera toujours sur les 
privations du présent que nos vieux jours 
seront assurés. 

Tout en luttant pour l'amélioration 
immédiate de notre situation, nous ne 
devons donc pas cesser de mener le com
bat pour la suppression de toute exploi
tation. 

Alors seulement nous pourrons voir 
venir sans angoisse l'automne de la vie. 

D. F. 

EN VENTE 
à la L ibra i r ie des Unions ouvrières 

Le.s- rayons de l'aube, par Léon Tolstoï, 3 fr. 
L'antisémitisme et son histoire, par Bernard 

Lazare, 3 fr. 
Malfaiteurs, Jean Grave, 3 fr. 
Essai de philosophie positive, par Roméo Man

zoni, 4 fr , ...,. ,,... 
Histoire de France pour les grands, par Gus

tave Hervé, 95 centimes. 
Histoire de France pour les petits, par Gustave 

Hervé, 75 centimes. 
Histoire de France, Hervé et Clément, 1 fr. 30. 
Les contradictions bibliques, par Lip-Tay, 1 fr. 
L'Hydre pangermanique, par Lip-Tay, 60 cent. 
Les Hommes de la Révolution, par V. Méric, 

1 fr. le volume : 
1. Marat. 
2. Camille Desmoulins. 
3. Gracchus Babeuf. 

Patriotisme, Colonisation, édi+ion des Temps 
Nouveaux, 3 fr. 

Le compagnonnage, son histoire, ses mystères, 
par Jean Connay, 60 centimes. 

Vantimilitarisme et la paia;, U.Gohier, 1 fr. 50. 
Mon oncle Benjamin, par Claude Tillier, avec 

une préface de L. Descaves,275 pages, 1 fr. 25. 
Belle-Plante et Cornélius, par Claude Tillier, 

préface de Jules Renard, 224 pages, 1 fr. 25. 
Le moyen de savoir parler en public et de s'ex

pliquer clairement, par L. Ricquier, 75 cent. 
T l î â î B . I 

Les ouvriers, 1 acte en vers, de Manuel, 1 fr. 50. 
Blanchette, comédie en 3 actes, de Brieux, 2 fr. 
Les Remplaçantes, 3 actes de Brieux, 2 fr. 
La Robe rouge, 4 actes de Brieux, 2 fr. 

Demandes partout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE 

[OUVEMEHT OUVRIER INTERNATIONAL 
Le congrès international des mineurs. 
Conformément à la décision du comité 

international des mineurs, réuni à Dou
vres (Angleterre), on a annoncé que le 
prochain congrès international des mi
neurs se tiendrait à Londres, le 4 juin et 
jours suivants. 

Sur la demande des mineurs autrichiens 
qui ont des élections dans leur pays à 
cette époque, le comité vient de reporter 
la date du congrès au 24 juillet. 

Conférence internationale des ouvriers 
coiffeurs et friseurs. 

La deuxième assemblée de ce genre 
aura lieu du 22 au 24 août, en Suisse, à 
Zurich. La question du salaire, la nourri
ture et le logis obligatoire chez le patron, 
le système des primes et le pourcentage, 
les contrats de tarif sont les points les 
plus importants figurant à l'ordre du jour 
provisoire. 

Sont affiliées jusqu'à présent a l'Union 
internationale, les organisations alleman
des, françaises, autrichiennes, hongroises, 
anglaises, bulgares et suisses. Les orga
nisations de barbiers, coiffeurs, friseurs 
et perruquiers des autres pays sont éga
lement invitées à participer au congrès 
international. 
Le mouvement international des marins. 

En rapport avec la grève internatio
nale des marins qui se prépare dans les 
ports de l'Europe occidentale et sur les 
côtes atlantiques de l'Amérique, une con
férence internationale des marins a eu 
lieu à Londres les 1er et 2 mai. Assistè
rent à cette conférence les délégués de 
la Belgique, de l'Allemagne, de la Hol
lande, de la Norvège, de la Suède et du 
Danemark. Les décisions prises par cette 
conférence sont restées secrètes. 

DANEMARK 
Le réformisme à l'œuvre. 

La lutte qui menaçait d'éclater au Da
nemark entre ouvriers et patrons d'un 
grand nombre d'industries n'aura pas lieu. 
Les patrons ont exigé partout des contrats 
de tarifs pour une durée de cinq ans et 
cela sans augmentation du salaire, ni di
minution des heures de travail! 

Dans la plupart des cas, les patrons ont 
réussi dans leur campagne pour ces con
trats de cinq ans, à l'exception des con
trats avec les maçons des villes de pro
vince et les menuisiers, conclus pour trois 
ans seulement. Pour les contrats de lon
gue durée, les patrons ont dû accorder 
de petites augmentations de salaires et 
parfois de légères diminution des heures 
de travail. En général, les améliorations 
obtenues sont tellement infimes que les 
ouvriers ne les auraient pas acceptées si 
la situation industrielle avait été meilleure. 
En outre, le manque d'esprit révolution
naire au Danemark aggrave sensiblement 
l'état d'infériorité des ouvriers vis-à-vis 
du patronat. 

ANGLETERRE 
Les fédérations d'industrie. 

La fusion des syndicats de métiers en 
fédérations d'industrie fait en Angleterre 
des progrès constants. En ce moment, des 
conférences se tiennent à Londres entre 
les représentants de l'Union des fondeurs 
d'acier avec l'Union des travailleurs du 
fer et de l'acier d'Ecosse et la Fédération 
des conducteurs des grues, chaudronniers, 
chauffeurs, sur la question de la fusion 
de ces trois grandes organisations natio
nales. Un projet a été élaboré qui sera 
soumis à l'approbation des trois organi
sations; ensuite il sera soumis au refe
rendum de tous les syndiqués intéressés. 

RUSSIE 
Les grèves économiques. 

Les grèves politiques, si fréquentes en 
Russie pendant la révolution, ont peu à 
peu disparu pour laisser place aux grèves 
économiques, qui se multiplient dans 
l'empire du knout. C'est un bon signe. 
Dans des conditions extrêmement diffi
ciles, la classe ouvrière forge actuellement 
en Russie les instruments indispensables 
pour la grande lutte économique. Dans 
toutes les grandes villes, les syndicats ou
vriers se fondent rapidement. Comme ils 
doivent vivre dans l'obscurité, leur durée 
n'est pas assurée, mais ils renaissent tou
jours et le mouvement syndicaliste est 
entré, indubitablement, dans une période 
de haut développement. 

Une grève, dont l'importance n'échap
pera à personne, vient d'éclater dans la 
région minière de Nijne Taguilsk, dans 
l'Oural. Cette région, fameuse en Russie, 
appartient, avec toutes ses mines, ses 
fonderies et ses aciéries, aux comtes de 
Demidoff. Or, dans une des usines de ce 
domaine, à Nijne Saldinski, les ouvriers 
ont cessé le travail. Ils revendiquent des 
salaires plus élevés et protestent contre 
la brutalité du directeur général des mi
nes de la région. 

Dans la mine atteinte par la grève, où 
travaillent environ 6000 ouvriers, la téna
cité des grévistes et leur solidarité admi
rable ont ébranlé toute la masse ouvrière. 
D y a quelques jours, une mesure extrême 
a été prise par le directeur général : il a 
fermé les usines de Nijne Saldinski. Les 
pertes subies par les propriétaires des 
mines sont énormes. Aussi, de Saint-Pé
tersbourg, ils somment le directeur de 

céder. Or, si les ouvriers remportent la 
victoire, ce qui est probable, il faut s'at
tendre à une extension du mouvement 
syndical dans toute la région, peut-être 
dans l'Oural tout entier. 

ETATS-UNIS 
Les femmes s'en mêlent. 

Tout le monde connaît, aux Etats-Unis, 
la fameuse <r Fédération civique », cette 
organisation hybride réunissant des mil
liardaires et des représentants du vieux 
syndicalisme corporatiste d'Amérique qui 
a pour but de travailler au maintien de 
l'harmonie entre le capital et le travail et 
d'aplanir les conflits entre ces deux puis
sances afin d'éviter les grèves. Mais on 
ne savait pas qu'il existe encore en Amé
rique une fédération civique de femmes. 
C'est l'Association des femmes syndiquées 
qui joue actuellement ce rôle. Il y a deux 
ans, cette organisation faisait de bonne 
besogne dans une grève des ouvrières de 
l'industrie de la confection à New-York. 
Mais, depuis, son attitude a changé et elle 
se trouve aujourd'hui complètement sous 
la coupe des milliardaires. Mlle Anne Mor
gan, la fille de J.-P. Morgan, du trust de 
l'acier, en est une membre active et in
fluente. Mme Belmont, autre richarde, y 
est également affiliée. En fait, l'associa
tion est dominée par des femmes de la 
haute société. Récemment, une d'elles a 
fait à l'association un don de 50,000 fr., 
don ayant pour but d'éviter des grèves. 

Pour le mouvement syndicaliste, ces 
sortes de dons présentent un danger au
trement sérieux que l'inconvénient de la 
pire pauvreté. 

FRANCE 
Le Premier-Mai à la campagne. 

Un ancien militant lausannois, exilé pour 
cause de guillotine sèche, nous écrit de 
France : 

<r J'ai passé le 1er mai à Fontvielle, pays 
de carriers. Bonne journée. L'on sent que 
la mentalité des gens de village commence 
à se transformer. Peut-être même que 
cette transformation se fera dans un sens 
plus révolutionnaire que celle des habi
tants des villes. Je vous envoie l'ordre du 
jour qui a été voté à l'issue de la mani
festation. Les camarades de la Voix pour
ront ainsi constater que les paysans se 
réveillent et que, pour l'avenir, on peut 
compter sur eux. Voici cet ordre du jour : 

« En ce jour du Premier-Mai, où tou
tes les consciences prolétariennes doivent 
vibrer à l'unisson, les ouvriers carriers 
de Fontvielle et environs, réunis en un 
banquet fraternel, envoient leur salut et 
leurs sympathies à tous les travailleurs 
de la terre, du sous-sol, de l'atelier, de 
l'usine et du rail, ainsi qu'à tous les ex
ploités qui bataillent, pour une maigre 
pitance, contre un patronat rapace et pa
rasitaire. Ils protestent avec véhémence 
contre l'application telle quelle de la loi 
des retraites dites ouvrières et paysannes, 
parce que cette loi n'est qu'un leurre, 
une vaste escroquerie par le système de 
la capitalisation. (Exemple : le milliard 
des congrégations et la caisse des inscrits 
maritimes.) Ils vouent au mépris public 
les dirigeants qui, sous le fallacieux pré
texte de maintenir l'ordre, ont interdit à 
l'Union des syndicats de la Seine, en ce 
jour du Premier-Mai, de manifester dans 
la rue. Ils protestent contre l'aventure 
marocaine, où des fils de prolétaires, mal
heureux inconscients, vont contracter des 
maladies, tacher de leur sang le sable 
brûlant du désert, y perdre la vie même 
au seul profit des forbans de la haute 
banque. Ils promettent de maintenir haut 
levée la bannière syndicale sous laquelle, 
avec plus de cohésion et de décision, le 
prolétariat, sans distinction de nationalité, 
fort de son droit, viendra s'abriter pour 
mener à bien la lutte ardue et gigantes
que contre le capital et jeter bas, dans 
un formidable choc, les bases mêmes de 
cette société d'iniquités. Ils s'engagent à 
poursuivre sans relâche la suppression du 
salariat et se séparent aux cris de : <t Vive 
l'Internationale ouvrière! » 

AVIS IMPORTANT 
Les ABONNÉS PEOBABLES qui reçoi

vent gratuitement, A L'ESSAI, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUS-tt. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

Ne lisez, n'achetez plus la « T r i 
bune de Genève s; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez - vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

MADAME LEPIC. — Quel âge avezvous 
donc, déjà, Honorine? 

HONORINE. — Soixantesept ans depuis 
la Toussaint, madame Lepic. 

MADAME LEPIC. — Vous voilà vieille, ma 
pauvre vieille! 

HONORINE. — Ça ne prouve rien, quand 
on peut travailler. Jamais je n'ai été ma
lade. Je crois les chevaux moins durs que 
moi. 

MADAME LEPIC. — Voulezvous que» je 
vous dise une chose, Honorine? Vous 
mourrez tout d'un coup. Quelque soir, en 
revenant de la rivière, vous sentirez votre 
hotte plus écrasante, votre brouette plus 
lourde à pousser que les autres soirs ; vous 
tomberez à genoux entre les brancards, le 
nez sur votre linge mouillé, et vous serez 
perdue. On vous relèvera morte. 

HONORINE. — Vous me faites rire, ma
dame Lepic; n'ayez crainte; la jambe et le 
bras.vpnt_encore... , . . 

MADAME LEPIC. — Vous vous courbez 
un peu, il est vrai, mais quand le dos 
s'arrondit, on lève avec moins de fatigue 
dans les reins. Quel dommage que votre 
vue baisse! Ne dites pas non, Honorine! 
Depuis quelque temps, je le remarque. 

HONORINE. — Oh! j'y vois clair comme 
à mon mariage. 

MADAME LEPIC. — Bon ! Ouvrez le pla
card et donnezmoi une assiette, n'importe 
laquelle. Si vous essuyez comme il faut 
votre vaisselle, pourquoi cette buée? 

HONORINE. — Il y a de l'humidité dans 
le placard. 

MADAME LEPIC. — Y atil aussi, dans le 
placard, des doigts qui se promènent sur 
les assiettes? Regardez cette trace. 

HONORINE. — Où donc, s'il vous plaît, 
madame? Je ne vois rien. 

MADAME LEPIC. — C'est ce que je vous 
reproche, Honorine. Entendezmoi. Je ne dis 
pas que vous vous relâchez, j'aurais tort; je 
ne connais point de femme au pays qui 
vous vaille par l'énergie; seulement, vous 
vieillissez. Moi aussi, je vieillis, nous vieil
lissons tous, et il arrive que la bonne 
volonté ne suffit plus. Je parie que des 
fois vous sentez une espèce de toile sur 
vos yeux. Et vous avez beau frotter, elle 
reste. 

HONORINE. — Pourtant je les équarquille 
bien et je ne vois pas trouble comme si 
'avais la tête dans un seau d'eau. 

MADAME LEPIC. — Si, si, Honorine, vous 
pouvez me croire. Hier encore, vous avez 
donné à M. Lepic un verre sale. Je n'ai rien 
dit, par peur de vous chagriner en provo
quant une histoire. M. Lepic, non plus, 
n'a rien dit. Il ne dit jamais rien, mais rien 
ne lui échappe. On s'imagine qu'il est 
indifférent: erreur! Il observe, et tout se 
grave derrière son front. Il a simplement 
repoussé du doigt votre verre, et il a eu le 
courage de déjeuner sans boire. Je souffrais 
pour vous et lui. 

HONORINE. —Diable! Aussi, que M. Le
pic se gêne avec sa domestique! Il n'avait 
qu'à parler, et je lui changeais son verre. 

MADAME LEPIC. — Possible, Honorine, 
mais de plus malignes que vous ne font 
pas parler M. Lepic, décidé à se taire. J'y 
renonce moimême. D'ailleurs, la question 
n'est pas là. Je me résume : votre vue fai
blit chaque jour un peu. S'il n'y a que 
demimal quand il s'agit d'un gros ou
vrage, d'une lessive, les ouvrages de finesse 
ne sont plus votre affaire. Malgré le sur
croît de dépense, je chercherai volontiers 
quelqu'un pour vous aider. 

HONORINE. — Je ne m'accorderai jamais 
avec une autre femme dans les jambes, 
madame Lepic. 

MADAME LEPIC. — J'allais le dire. Alors, 
quoi? Franchement, que me conseillez
vous? 

HONORINE. — Ça marchera bien ainsi 
usqu'àma mort ' 

MADAME LEPIC. — Votre mort, y songez
vous, Honorine? Capable de nous enterrer 
tous, comme je le souhaite, supposezvous 
que je compte sur votre mort? 

HONORINE. — Vous n'avez peutêtre pas 
l'intention de me renvoyer à cause d'un 
coup de torchon de travers. D'abord, je ne 
quitte votre maison que si vous me jetez à 
la porte. Et une fois dehors, il faudra donc 
crever? 

MADAME LEPIC. — Qui parle donc de 
vous renvoyer, Honorine? Vous voilà toute 
rouge. Nous causons, l'une avec l'autre, 
amicalement, et puis vous vous fâchez, 
vous dites des bêtises, plus grosses que 
l'église. 

HONORINE. — Dame! Estce que je sais, 
moi? 

MADAME LEPIC. — Et moi? Vous perdez 
la vue ni par votre faute, ni par la mienne. 
J'espère que le médecin vous guérira. Ça 
arrive. En attendant, laquelle de nous deux 
est la plus embarrassée. Vous ne soup
çonnez même pas que vos yeux prennent 
la maladie. Le ménage en souffre. Je vous 

avertis, par charité, pour prévenir des ac
cidents, et aussi parce que j'ai le droit, il 
me semble, de faire, avec douceur, une ob
servation. 

HONORINE. — Tant que vous voudrez. 
Faites à votre aise, madame Lepic. Un 
moment, je me voyais dans la rue; vous 
me rassurez. De mon côté, je surveillerai 
mes assiettes, je le garantis. 

MADAME LEPIC. — Estce que je demande 
autre chose? Je vaux mieux que ma répu
tation, Honorine, et je ne me priverai de 
vos services que si vous m'y obligez ab
solument. 

HONORINE. — Dans ce caslà, madame 
Lepic, ne soufflez mot. Maintenant, je me 
crois utile, et je crierais à l'injustice si vous 
me chassiez. Mais le jour où je m'aperce
vrais que je deviens à charge et que je ne 
sais plus même faire chauffer une marmite 
d'eau sur le feu, je m'en irai tout de suite, 
toute seule, sans qu'on me pousse. 
■ MADAME LEPIC. — Et sans oublier, Hono
rine, que vous trouverez toujours un res
tant de soupe à la maison. 

HONORINE. — Non, madame Lepic, point 
de soupe ; seulement du pain. Depuis que 
la mère Maïtte ne mange que du pain, elle 
ne veut pas mourir. 

MADAME LEPIC. — Et savezvous qu'elle 
a au moins cent ans? Et savezvous en
core une chose, Honorine? Les mendiants 
sont plus heureux que vous ; c'est moi 
qui vous le dis. 

HONORINE. — Puisque vous le dites, je 
dis comme vous, madame Lepic. 

Poil de carotte, par Jules RF.NARD. — En vente 
à notre Service de Librairie, au prix réduit 
de 95 centimes. Port en sus. 

Les sports et l'idee nouvelle 
Je crois important, dans les limites de 

mes capacités, de traiter superficiellement 
ce problème brûlant d'actualité : les 
sports. 

Dans tous les pays, une quantité consi
dérable de société sportives ont peu à peu 
vu le jour. Les autorités, habituellement 
si dures envers la classe ouvrière récla

mant son dû, soutiennent et encouragent 
tous ces groupements. Comme les diri
geants sont si empressés envers les sport
mens, nous devons nous demander, avec 
raison, si pour nous, ouvriers, cela ne 
constitue pas un malheur. 

Ces mêmes autorités, qui tracassent les 
syndicats, les groupes révolutionnaires et 
autres, cherchent à détourner la jeunesse, 
par le sport, de l'étude des idées sociales 
devant aboutir à l'émancipation du tra
vail. 

Nous ne renions pas le progrès, loin de 
là. Nous sentons que toute invention a 
une portée relative au bien de l'humanité. 
Nous l'estimons comme un puissant auxi
liaire pour sortir de la débâcle actuelle. 
Les dirigeants, tant gouvernementaux 
qu'économiques, députés et patrons, ont 
trop d'intérêts pour entretenir l'exploita
tion de l'homme par l'homme et au main
tien d'une société de voleurs et de volés 
pour devenir tout à coup bons et admira
teurs de ces mêmes ouvriers plongés dans 
la boxe, le football et la lutte. 

On doit se demander si, en attirant ainsi 
la jeunesse dans ces milieux, ils ne cher
chent pas à faire dévier notre œuvre, que 
nous considérons comme primordiale. 

Nous ne voulons pas priver les indivi
dus de s'exercer dan/fetelle ou telle bran
che où le physique s'ennoblit tout en se 
récréant. Mais lorsque l'on voit une masse 
de quelques milliers de personnes se ruer 
au passage d'un coureur exténué et éreinté 
ou au spectacle de boxeurs la figure en 
compote, les yeux hors de l'orbite. Lors
que l'on a entendu cette foule folle hur
ler, acclamant Pierre et conspuant Jac
ques, frappant, criant dans un délire de 
brutes, je me demande alors si le sport 
est un facteur de progrès et de civilisation. 

Tandis que gouvernants et dirigeants 
peuvent commettre sans crainte injusti
ces sur injustices, les plus infâmes canail
leries, donner du plomb à ceux qui récla
ment du pain et un peu plus de liberté, 
d'emprisonner les meilleurs militants ou
vriers sans que cette foule crie son indi
gnation ou prenne la défense des vaincus 
du jour, l'empressement des riches, les 
subsides des pouvoirs publics à ces spec
tacles dignes de la Rome antique sont 
autant d'aveux que le sport est un obsta
cle à la marche des idées nouvelles. 

Nous estimons que les ouvriers et tous 
ceux qui ont à cœur notre émancipation 
commune devraient bien réfléchir sur la 
valeur de leur adhésion à ces sociétés de 
chiens savants, quitte à eux de se réunir 
en dehors de toute cette engeance. 

Ein Arbeiter. 

DANS LES ORGANISATIONS 
■» ♦ » 

VALLORBE 
Au tunnel du Montd'Or. 

Un accident, qui a fait dix victimes, 
s'est produit, la semaine dernière, dans le 
tunnel du Montd'Or, à l'avancement. 
Les coups de mine avaient été chargés, 
les équipes s'étaient retirées en arrière 
et le feu avait été mis aux amorces. 
Lorsque l'explosion se fut produite, les 
ouvriers reprirent leurs postes pour pro
céder à l'enlèvement des débris. Subite
ment, un coup qui n'était pas parti fit 
explosion, blessant grièvement trois des 
ouvriers et, moins grièvement, sept au
tres. L'un d'eux, dont l'état était déses
péré, a eu les yeux perdus, les membres 
fracturés et de multiples contusions sur 
tout le corps. Les autres victimes ont des 
fractures des membres et des blessures 
plus ou moins graves. Ils ont été trans
portés à l'hospice de SaintLoup. 

Les oiseaux de proie de la Compagnie 
du Montd'Or peuvent être satisfaits. 
La fièvre du gain, l'incurie et la rapacité 
capitaliste ont eu pour épilogue dix vic
times ouvrières. Car, comme nous l'avons 
dit précédemment ici même, les contre
maîtres et les chefs d'équipe, véritables 
gardes chiourmes, obligent parfois les 
ouvriers à exécuter des besognes dange
reuses, malgré les objections de ceuxci. 

Il y a deux mois, le syndicat avait 
adressé à la direction une requête par 
laquelle les travailleurs demandaient de 
minimes améliorations matérielles et, sur
tout, l'application de mesures sanitaires. 
On ne daigna pas même leur répondre. 

Il y a cinq ou six semaines, un ouvrier 
grièvement blessé dut attendre une demi
journée avant de recevoir des soins. Il fut 
ensuite transporté à l'hospice de Saint
Loup et y mourut le lendemain. Les jour
naux bourgeois se sont bien gardés de 
parler de ce fait révoltant, qui démontre 
à quel point les entrepreneurs du Mont
d'Or se moquent de la vie de ceux qui 
édifient leur fortune. 

Ajoutons qu'il n'y a aucune infirmerie 
à Vallorbe et que les blessés et les mou
rants sont transportés, après de longues 
heures d'attente, à l'hospice de Saint
Loup, qui se trouve à une distance de 
vinqtdeux kilomètres. 

Il est temps que l'opinion publique 
s'émeuve de pareilles atrocités. 

Ein Arbeiter. 

SERRIERES 
Dans le papier. 

Afin de se rendre compte d'une façon 
assez exacte de ce que peuvent être les 

bagnes de Sibérie et d'ailleurs, une visite 
à la papeterie de Serrières s'impose. 

En entrant dans ce bagne, les ouvriers 
et ouvrières perdent leur nom. Pour les 
appeler, on les siffle. 

Le travail n'est pas précisément hygié
nique. Il nous suffira de citer les femmes 
qui, pendant onze heures, trient de vieux 
chiffons dont la plus dangereuse prove
nance n'est pas toujours la caisse à or
dures, et les hommes respirant pendant 
leur travail les vapeurs de chlore qui 
s'échappent des « décolorateurs ». 

Pour courir le risque de contracter 
des maladies contagieuses, s'intoxiquer 
lentement et peiner sous l'œil de mou
chards, une femme gagne de 16 à 18 cen
times à l'heure; un homme, 35 centimes 
et, s'il a la langue complaisante, 40 cen
times à l'heure. Il y a, dans cette <r. superbe 
usine», des ouvrières qui, après vingt ans 
de services, sont moins payées que de 
nouvelles arrivées, plus jeunes ou plus... 
jolies. 

Il est inutile de demander individuelle
ment une augmentation, car la réponse 
est toute prête : « Pourquoi voulezvous 
gagner plus? Vous avez une place stable 
et puis vous travaillez huit heures et on 
vous en paye dix! J> On entend par là, 
une interruption de dix minutes que l'on 
accorde aux ouvriers, le matin et l'après
midi, pour manger un morceau de pain. 
Souvent même, sous prétexte que le tra
vail presse, cette courte interruption est 
sautée à pieds joints. 

Allons, camarades du papier, un bon 
syndicat s'impose à votre usine. Alors, 
mais seulement alors, vos patrons com
prendront de quel côté est la force et le 
droit. Qu'avezvous à perdre, votre mi
sère? N'ayez crainte, vous n'en trouve
rez jamais davantage ailleurs. 

Un visiteur. 

LAUSANNE 
Grève des tailleurs de pierre. 

Depuis l'été dernier, les tailleurs de 
pierre et les scieurs de pierre blanche 
de Lausanne poursuivent des pourparlers 
avec leurs employeurs. 

Leur revendication principale est que 
leur salaire soit garanti par les entrepre
neurs. On sait que les entrepreneurs du 
bâtiment donnent l'entreprise de la taille 
de la pierre à des tâcherons. La concur
rence aidant, ces marchandeurs, presque 
toujours insolvables, soumissionnent sou
vent des travaux à des prix si bas qu'il 
leur est impossible de payer entièrement 
les ouvriers embauchés par eux. Les 
tailleurs de pierre demandent que les en

trepreneurs soient responsables de leurs 
tâcherons. 

Les tailleurs de pierre demandent en
core une petite augmentation de salaire 
et la suppression du travail aux pièces, 
les marchandeurs faisant exécuter le 
mauvais travail aux pièces et le travail 
rémunérateur à l'heure. 

Les tractations n'ayant pas abouti, ils 
se sont mis en grève lundi dernier. Que 
pas un tailleur de pierre ou un scieur de 
pierre blanche ne se rende à Lausanne 
avant la solution du conflit. Ph. B. 

Conférence de l'Union ouvrière. 
Nous aurons le plaisir d'entendre, jeudi 

18 mai prochain, à 8 heures et demie du 
soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, le camarade Louis Bertoni. 

Le sujet traité dans cette conférence : 
Politique et syndicat, attirera sans doute 
pas mal de monde. Au moment où la 
bande des parasites à la solde du million
naire qui règne en maître à la Maison du 
Peuple cherche à s'attirer les sympathies 
■des organisations syndicales, il est de 
toute importance d'examiner sérieusement 
cette question. 

La conférence, comme toutes celles or
ganisées par l'Union ouvrière, est contra
dictoire. Ainsi les ouvriers, qui ne sont 
point encore' tîfrsc&umént convaincus que 
la politique dans les syndicats c'est la 
mort de nos organisations, auront l'occa
sion d'entendre de précieux arguments, 
qui feront s'envoler leurs politiques illu
sions. En tout cas, si parmi les partisans 
du parlementarisme il s'en trouve encore 
un — qui sait? — capable de faire valoir 
quelques arguments en faveur de sa sage 
méthode (!) la discussion y gagnera d'in
térêt et nous aurons vécu quelques heu
res instructives. P. ̂ . 

Soirée théâtrale. 
La Jeune Maison du Peuple donnera, 

dimanche 14 mai, à 8 heures et demie du 
soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, une soirée qui, à en juger par 
son programme spécialement soigné, pro
met d'être charmante. 

A cette occasion, outre les chants, ré
citations, pièces théâtrales, etc., la Jeune 
Maison du Peuple s'est assurée le bien
veillant concours de MM. Edwin Per
nasse, l'irrésistible comique, dans sa très 
jolie production : Le théâtre de mes four
nisseurs, ainsi que le célèbre Hewarth, 
dans ses merveilleux tours de prestidigi
tation. 

Nous ne doutons pas que cet engageant 
programme attirera un nombreux audi
toire. Prix des places : réservées, 1 franc ; 
entrées, 50 centimes. Billets en vente chez 
Fœtisch frères, rue de Bourg; Librairie 
Lapie, rue de la Louve; Salon de coiffure 
communiste, rue des DeuxMarchés; La
gne! magasin d'ameublement, rue Mar
therày, 11; Gonthier, magasin de tabacs, 
route du Tunnel, 9, et le soir à l'entrée. 

MONTREUX 
La grève continue 

La grève des maçons et manœuvres se 
poursuit sans grands incidents. Quoique 
les entrepreneurs cherchent par tous les 
moyens à recruter des kroumirs, ceuxci 
sont relativement peu nombreux et les 
travaux restent en suspens. 

Sitôt qu'un gréviste se présente sur un 
chantier ou à ses abords immédiats, il est 
arrêté ou poursuivi pour <r violation de 
domicile J OU J entrave à la liberté du 
travail ». 

Les entrepreneurs font des efforts 
inouïs pour obliger les grévistes à re
prendre le travail sans conditions, mais 
les camarades maçons et manœuvres 
sont décidés à tenir bon jusqu'à victoire 
complète. 

* * * 
L'Union ouvrière de Montreux avait 

convoqué, à la Maison du Peuple, à Lau
sanne, le mercredi 10 courant, une assem
blée de délégués des syndicats de manœu
vres et maçons de la Suisse romande et 
des Unions ouvrières de Lausanne et de 
Vevey, afin d'étudier les moyens propres 
à venir en aide aux grévistes de Mon
treux. 

Un camarade gréviste y a fait l'histori
que de la grève des maçons. Il ressort 
clairement de cet exposé que les ouvriers 
ont fait de nombreuses concessions, trop 
nombreuses même, tandis que les entre
preneurs se montrent intransigeants. 

Ainsi que nous l'avons déjà ait dans un 
numéro précédent, ils exigent que les ou
vriers fassent le dépôt en banque d'une 
somme de 500 francs, à titre de garantie 
de la nouvelle convention, mais les en
trepreneurs se réservent le droit de rom
pre cette convention au cas où un conflit 
éclaterait dans une autre localité de la 
Suisse romande. 

Nos camarades grévistes commencent à 
s'apercevoir que les interventions gouver
nementales et autres singeries des politi
ciens n'aboutissent à rien, et ils semblent 
ne plus avoir confiance qu'en l'action di
recte des travailleurs. 

Après un échange de vue entre les di
vers délégués, il a été décidé à l'unani
mité de convoquer d'urgence une assem
blée de délégués de tous les syndicats et 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
pour le dimanche 14 courant, à 2 heures 
de l'aprèsmidi, à Lausanne, dans la salle 6 
de la Maison du Peuple. 

Cette assemblée aura à l'ordre du jour : 
1. Etude des moyens propres à venir en 

aide aux grévistes de Montreux; 
2. Eventualité d'une grève générale; 

3. Eventualité d'un jour d'exode en 
masse des ouvriers syndiqués de la Suisse 
romande sur Montreux. 

Cette dernière méthode de venir en 
aide à nos camarades montreusiens aurait 
pour premier résultat de vider les hôtels 
de la localité, même si les travailleurs 
étaient arrêtés en route par la troupe ou 
la flicaille. 

Vu l'importance de cette assemblée, 
qu'aucun syndicat ne manque de s'y faire 
représenter. Ph. B. 

B I E N N E 
La conférence Jean Sigg. 

Le samedi 6 mai, Sigg est venu donner 
une conférence ici sur Le parti socialiste 
et les syndicats. Vingtcinq à trente per
sonnes (impossible de dire camarades) se 
pressaient (?) dans une des salles du Ti
voli. Pendant près d'une heure et demie, 
Sigg s'efforce de démontrer l'utilité qu'il 
y a pour les syndicats de s'unir au parti 
socialiste. Il cite l'Angleterre, l'Allemagne 
et la Suisse allemande, où de beaux ré
sultats pour la cause du prolétariat ont 
été obtenus en envoyant des camarades 
siéger dans les parlements pour défendre 
les intérêts immédiats des travailleurs. Il 
nous dit que, en Suisse romande, tant que 
nous ne serons pas étroitement liés au 
parti socialiste, nous hë ferons rien de 
bon. Il nous cite un exemple tout récent, 
qui serait fourni par les typographes de 
Genève à propos du boycott de la Tribune. 
Il y a quelques années, les militants syn
dicalistes purs, chez les typos, envoyaient 
promener les politiciens. Maintenant, ils 
ont reconnu leur erreur. Nous espérons 
vaincre la Tribune, car de beaux résultats 
ont été obtenus depuis que nous sommes 
ensemble. Tous les mouvements des liber
taires ou syndicalistes révolutionnaires 
ont fait fiasco, car il n'y avait pas de co
hésion. 

Achille Graber fait remarquer le dan
ger qu'il y aurait à entrer dans cette com
binaison. Tout en étant d'accord avec 
Sigg, il cite un exemple qui s'est passé à 
La ChauxdeFonds. Il y a au comité des 
horlogers de cette ville un bon militant 
qui discutait intelligemment et qui travail
lait avec désintéressement, mais il était 
président du Cercle libéral. Ne croyez
vous pas que ce camarade lâchera le syn
dicat si l'on y introduit la politique? Il 
connaît des antiparlementaires qui sont 
allés voter, mais pour des questions éco
nomiques. Cela est bien, mais pour la po
litique c'est plutôt un danger pour le syn
dicalisme. 

Eyser lui répond que si ce camarade 
libéral est vraiment sincère, il lâchera son 
parti pour venir à nous. 

La proposition Sigg est renvoyée aux 
calendes grecques. Et cela est heureux, 
car nos politicards, une fois en place, se 
foutent de leurs électeurs comme de leur 
première liquette. Et nous ne voulons pas 
faire de nos syndicats des pépinières de 
députés. 

Sigg déclare qu'à l'avenir il faudra choi
sir mieux les défenseurs des intérêts ou
vriers, car le parti socialiste n'a pas fait 
tout son devoir. (Naine va me traiter de 
mouchard; mais je fais comme le nègre, 
je continue.) Dans leur parlotto de l'an
née dernière, les politiciens ont pris la 
décision de bazarder ceux qui ne feraient 
pas leur devoir visàvis du prolétariat. 
A Genève, ils ne pétouillent pas, ils en 
ont déjà remis à l'ordre plusieurs. 

Jean Sociale. 
La fédération industrielle horlogère. 

Une centaine de délégués se sont réunis 
à Bienne pour discuter la date de l'entrée 
en fonctions de la fédération industrielle. 

Cette date est fixée au 1er janvier 1912. 
Graber, Grospierre et Wysshard reste

ront comme fonctionnaires permanents. 
Des remerciements sont votés à l'obs

cur provincial (comme disait la Sentinelle) 
pour le désintéressement apporté par lui 
à la rédaction de son journal. 

Ryser trouve néanmoins que Graber 
n'aurait pas dû, dans son catéchisme du 
syndiqué réformisterévolutionnaire, in
tercaler ce terme révolutionnaire (qui le 
met, lui, dans une mauvaise posture vis
àvis du Conseil fédéral. — Béd.) 

A propos du journal et des annonces, 
un délégué proteste contre les réclames 
concernant la maison Vautier. Cette mai
son semble prendre plaisir à envoyer sa 
publicité aux journaux ouvriers, pensant 
semer ainsi la division et la confusion. Il 
est triste de voir certains camarades sui
vre les agissements des secrétaires ou
vriers et ne pas protester chaque fois 
qu'ils en ont l'occasion. Au sein de la 
nouvelle fédération, ils auront maintes 
fois l'occasion de protester. 

Il y a certainement tout un travail à 
faire au sein des congrès pour faire ad
mettre nos idées. Les assemblées de syn
dicats doivent également être fréquentées 
assidûment par les camarades qui trouve
ront toujours l'occasion de semer la bonne 
graine révolutionnaire. 

GENEVE 
Mise à l'index. 

La section de Genève de la Chambre 
syndicale des poseurs de parquets de la 
Suisse romande vient de prononcer la 
mise à l'index de la maison Jules Chap
puis, à Genève, représentant de la par
queterie de la TourdeTrême. Cette 
maison faisant la sourde oreille aux re
vendications ouvrières. 

Seuls deux traîtres travaillent encore 



LA VOIX DU P E U P L É 

Acheter la Tr ibune de Genève, s 'est t r a h i r Sa c lasse ouvr iè re 
dans cette maison, ce sont les nommés 
Moget fils et Peter. Les manœuvres Mo
ller, Rossi et Buivoz n'ont pas jugé bon 
non plus de faire cause commune avec 
leurs camarades de chaîne. 

Que pas un poseur de parquet n'imite 
ces lâches et n'accepte du travail dans 
cette maison avant la solution du conflit. 

Le m o u v e m e n t ouvr i e r . 
Avec les tailleurs, en grève depuis six 

semaines, nous avons à ce jour les corpo
rations des maçons et manœuvres et des 
plâtriers-peintres qui ont quitté le travail. 

La grève des tailleurs est malheureu
sement trop incomplète. Malgré les actes 
énergiques qui amenèrent plusieurs ar
restations mouvementées, les patrons de
meurent intraitables. Les malheureux 
êtres appelés kroumirs continuent à jouer 
leur rôle néfaste. Faut-il qu'ils possèdent 
vraiment un visage inaccessible à la honte 
pour continuer, sous la protection de la 

Solice, leur œuvre de trahison ouvrière! 
[os camarades luttent quand même. 
Les maçons qui, eux aassi, rencontrent 

une résistance presque sans précédent 
dans leurs revendications, continuent la 
lutte. Pas de faux-frères chez eux pour 
ainsi dire. On grand nombre ont quitté 
la place. Tous les matins, un millier de 

f révistes se réunissent a la Maison du 
'euple. 
Les plâtriers-peintres se sont également 

mis en grève sur le refus de leurs patrons 
d'entrer en pourparlers. Avec l'unifica
tion du tarif, ils demandent la suppres
sion du tarif aux pièces, la suppression 
de l'emploi de la céruse, la journée de 
neuf heures et quelques autres améliora
tions de moindre importance. Leur mou
vement ne manque pas d'enthousiasme et 
d'élan. Quelques défections sont à signa
ler dans les entreprises d'une certaine im
portance; mais on espère pouvoir empê
cher les jaunes de continuer le travail. 
Les patrons seront alors obligés de met
tre les pouces. 

Le lundi soir 8 mai a eu lieu un grand 
meeting populaire, où plusieurs camarades 
portèrent à la connaissance des auditeurs 
les causes qui ont amené ces mouvements 
de salaire et insistèrent sur la nécessité 
de les encourager par la solidarité de 
toute la classe ouvrière. 

Les travailleurs genevois ne paraissent 
malheureusement pas comprendre en ce 
moment-ci les raisons d'une lutte à ou
trance contre le capitalisme. Malgré le 
renchérissement de la vie qui se fait sen
tir tous les jours davantage, sans que 
personne puisse y remédier, nous avons 
une grande indifférence à déplorer. A 
peine un millier de travailleurs assistaient 
à ce meeting, qui avait pourtant son im
portance. Nous ne savons pas quels mo
tifs peuvent bien pousser les ouvriers à 
se désintéresser de leur sort. Nous ne 
sommes pourtant plus à l'époque où l'on 
croyait en Dieu. Les sauveurs terrestres 
eux-mêmes paraissent avoir perdu beau
coup de crédit. 

Espérons cependant que le jour n'est 
pas loin où la classe ouvrière se réveillera 
et marchera unanime à la conquête de 
son émancipation. 

MONTHEY 
Echos du Premier -Mai . 

A lire la Justice, l'organe du patron im
primeur Gailland, il paraîtrait que les ora

teurs que nous avons eus à Monthey au 
Premier-Mai ont été trop violents. Nos 
braves- politiciens ne sont pas encore près 
de s'apercevoir que c'est justement par 
leur manière d'agir et de prêcher le 
calme à chaque assemblée qu'ils anéan
tissent le mouvement ouvrier. Depuis 
qu'ils daignent entourer notre Union ou
vrière de leur sollicitude, celle-ci n'a ja
mais si mal marché. Mais il reste cepen
dant à Monthey quelques bons bougres 
qui ne sont pas disposés à laisser tomber 
l'Union ouvrière. Et ils continueront leur 
œuvre d'éducation. Et ils continueront à 
organiser des conférences avec les ora
teurs trop violents qui déplaisent si fort 
à certain milieu. 

Dans une localité de l'importance de la 
nôtre, une Union ouvrière vivante et forte 
est absolument indispensable. C'est ce 
qu'il faut tâcher de faire comprendre à 
tous les ouvriers de notre ville. 

Un tailleur oie pierre. 

Livres d'occasion 
Nous donnons ci-après une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Comment nous ferons la révolution, par E. 
Pataud et E. Pouget, cédé à 2 fr. au lieu de 3 fr. 

La Grande Révolution (1789-1793), par Pierre 
Kropotkine, 750 paees, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

L'Entr'aide (un facteur de l'évolution), par 
Pierre Kropotkine, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Champs, Usines et Ateliers, par Pierre Kro
potkine, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Les Phénomènes terrestres (les continents), 
par Elisée Reclus, 75 cent. 

Les phénomènes terrestres (les mers et les 
météores), par Elisée Reclus, 75 cent. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Seul de son siècle (En l'an 2000), d'Edouard 

Bellamy (relié), 1 fr. 75. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(Trades Unions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouzn 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les Alpes,par Valentin Grand-

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire de la terre, par A. Berget, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3 fr. au lieu de 7 fr. 50. 

Les Mondes disparus, par S. Zaborowski, 
avec figures dans le texte, 190 pages, 30 cent. 

L'alcool, par P. Sérieux et F . Mathieu, 192 
pages, 30 centimes. 

Physiologie de l'esprit, par F . Paulhan, 190 
pages, 30 centimes. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, par No-
vicow, 1 franc au lieu de 2 fr. 50. 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Les crimes impunis (La police parisienne), 
par G. Macé, ancien chef du Service de sûreté, 
3 fr. 50, cédé à 1 franc. 

Peer Gynt, poème dramatique en cinq actes, 
par Henrik Ibsen, 3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le-
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeux, par J.-B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Principes d'économie politique, par Charles 
Gide, 655 pages (6 fr.), 3 fr. 

L'anarchisme, par Paul Eltzbacher, 1 fr. 50. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

AI^ZAG 
Honoré de Balzac est, à juste titre, con

sidéré comme le plus puissant et le plus 
fécond écrivain de notre époque. Il a ou
vert les voies où se sont précipités, à sa 
suite, tous ceux qui honorent les lettres 
françaises. Autant de romans sortis de sa 
plume, autant de chefs-d'oeuvre. En dépit 
du temps, il restera le type de l'écrivain 
le plus actuel et le plus passionnant. 

Sa colossale Comédie humaine est entiè
rement à lire. Les jeunes générations y 
puiseront la connaissance de l'inépuisable 
et toujours renouvelé conflit humain. 

— D'accord, diront les lecteurs de la 
Voix, mais les romans de Balzac ne sont 
pas à la portée de notre bourse. 

L'objection est maintenant tombée. La 
librairie Henri Fabre et O, à Paris, con
nue dans les milieux révolutionnaires par 
les intéressantes publications que sont les 
Hommes du jour et les Portraits d'Hier, 
vient de commencer la publication in ex
tenso, en édition populaire, de l'œuvre 
complète de l'illustre écrivain. 

Chaque mois paraîtront deux livraisons 
illustrées. Chaque livraison coûtera quinze 
centimes, comprendra 32 pages grand for
mat de deux colonnes, soit 4500 lignes, et 
contiendra un ou plusieurs romans de Bal
zac. Exceptionnellement, pour ne pas fa
tiguer l'œil du lecteur en employant des 
caractères trop petits, les œuvres compor
tant la matière d'un volume de 350 à 500 
pages, seront publiées, in extenso, en deux 
livraisons. 

La première livraison vient de paraître. 
Elle contient sans coupure, outre l'intro
duction à La comédie humaine, deux ro
mans de Balzac : La maison du chat qui 
pelote et La bourse. Deux romans pour 
quinze centimes! On conviendra qu'il est 
difficile de faire mieux. 

Suivront, toujours en livraisons à quinze 
centimes, les œuvres suivantes : 

La femme de trente ans. 
La femme abandonnée. 
Le colonel Ghabert. 
Le père Goriot. 
Ainsi, pour la modique somme de quinze 

centimes, l'on pourra posséder les romans 
de Balzac. Ceux de nos camarades qui 
veulent profiter de cette tentative de vul
garisation littéraire peuvent s'adresser au 
Service de librairie des Unions ouvrières, 
à Pully-Lausanne. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

:££&££&£&£, 
E. PATAUD ET E. POUGET 

<H 

1 Comment nous f e rons 
la révolut ion 

Un volume de 300 pages : 3 francs 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE DES UNIONS OUVRIÈRES 

PULLY-LAUSANNE 

âR!^=R:^^^^^FFÏ^F^^=^^F^ 

ON PEUT 
acheter la YOIX DD PEUPLE dans les dépôts suivants : 
A I G L E . — Kiosque de la gare. 
B I E N N E . — Bibliothèque de la gare, kios

que Marché, kiosque place Centrale. 
L A C H A U X - D E - F O N D S . — Kiosque de la 

gare, kiosque rue Léopold-Bobert, kiosque 
place du Marché, kiosque Casino, F . Gra-
Der, rue de l 'Hôtel-de-Ville. 

COLOMBIER. — Magasin Barbezat . 
G E N È V E . — Dans tous les kiosques; Sa

lon de coiffure, rue Yallin, 7 ; Mme Dege-
nève, Coulouvrenière, 27 ; librairie Saint-
Gervais, Coutance, 5 ; librairie universelle, 
rue du Mont-Blanc, 1 1 ; librairie illustrée, 
rue de Rive, 24 ; Bertolini, rue du Môle; 
Bovigny,rue de Éribourg; Brost, Serve t te ; 
Burnand, rue de Carouge ; Chapuy, rue de 
Carouge ; Combe, rue des Pâquis ; Dubelly, 
Grand 'Rue ; Geoffray, cours de Rive ; Hoff-
mann,Terrassière ; Ihne-Pignant , rueRous-
seau ; Lombard, rue des Eaux-Yives ; Long-
champs, rue des Pâquis ; Maulini, rue de 
Monthoux; Morrard,rue de Carouge; Mo-
rel, rue de Lyon; Pahud , avenue du Mail; 
Piotton, rue Montbrillant ; Poulaillon, rue 
des Eaux-Vives ; J . Charrière, Terras-
sière; Rieben, rue Caroline; Sick-Senn, 
boulevard Saint-Georges ; Taberlet , rue de 
Carouge; bibliothèques gare, vestibule, 
voie. 

L A U S A N N E . — Falconnier, tabacs, rue Ma
deleine, rue Haldiroand, route du Tunnel ; 
Gonthier, route du Tunne l ; Jaton, place 
Saint-Laurent ; kiosque Saint-François; 
kiosque Riponne; kiosque près la Pos te ; 
kiosque rue Centrale ; Bibliothèque de la 
g a r e ; Chave, route d 'Echallens; Clavel, 
Pré-du-Marché ; Librairie moderne, Ma
deleine; Salon de coiffure, Deux-Marchés ; 
Turré et Schmidt, rue du P ré . 

LUGANO. — Kiosque Bariffi. 
MONTREUX. — Bibliothèque de la ga re ; 

Weber , journaux, Bon-Port. 
MORGES. — Kiosque Cossard. 
MOUTIERS. — A. Joly, comestibles. 
MOUDON. — Magasin Lob, journaux. 
N E U C H A T E L . — Isoz, rue Hôtel-de-Ville; 

Sandoz-Mollet, journaux; kiosque de la 
gare ; kiosque Hôtel-de-Ville. 

P A T E R N E . — Kiosque de la gare. 
R E N E N S . — Kiosque de la gare. 
T E R R I T E T . — Kiosque à journaux. 
V E V E Y . — Gasser, tabacs; kiosque de la 

gare ; Mme Hof, journaux ; MlleMichaud, 
journaux; Déléjal, journaux. 

Y V E R D O N . — Kiosque de la gare. 

Travailleur! 
Abonne-toi à ia 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pins vivant, le pins combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 fr. * Six mois : 2 Ir. 
PETITE POSTE 

Oscar. — Cela fait 4 fr. 90 avec le port. Le co
lis est-il arrivé en bon état? 

F. M. — Via Ugo Bassi, 2 a, int. 3, Sampierda-
rena. Italie. Qu'est-ce que ces 1 fr. 60? 

J. G. — Réclame au l'acteur, la Voix t'es bien 
adressée au numéro 10. 

J. Bri. — N'envoie que les séries H. du J. Pas 
de numéros isolés cette fois. Reçu un colis. 

G. R., Yverdon. — Vous devez mars et avril, 
soit 70 cent.' 

^- R- — Place de la Mairie, 72. Villeurbanne, 
Lyon. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX JQ>U MJUPJLJE 
Total au 3 mai Fr. 932,25 
Versement du Service de Librairie 20 
J- E. o'20 
J. A., typo, La Chaux-de-Fonds 1 , -
Port, journaux 1er mai, Neuchàtel 0,75 
Un abonné, E. G. 2,— 
Un nœud coulant pour les banquiers, 

E. A., Lausanne 5 , _ 
H., Genève 5 ( _ 
Total au 10 mai Fr. 966,20 

COMPTES DU JOURNAL \ 
Recettes. 

Abonnements ; Lausanne Fr. 4, 
Vente au numéro : Saint-Imier, 

3,35; Romont 3,35; Lausanne, 
10,85; Neuchàtel, 4,90; Montreux, 
3,— ; Monthey, 3,— ; Genève, 4,50 32,95 

Souscriptions 33,95 
Total des recettes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 18 (1550 ex.) 91,-
Total des dépenses Fr. 91,-
Déficit au 3 mai 
Déficit au 10 mai 

Fr. 70,90 

Fr. 1249,35 
Fr.1269,45 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : = 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

SEUWÎCE de LiBi tHi f l iE des OliiONS OUVRIEHES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 

NÉO-MALTHUSIANISME 
Contre la nature (Robin) . _, 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation des naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néo-malthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo 

rai? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra-
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor),80 cent. 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (DrForel) 1,30 
L'éducation sexuelle,moyens scien

tifiques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à Vavortement (roman) 3,25 
De Vavortement. Est-ce un crime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 3,25 
Eléments de science sociale 3,25 
Prophylaxie sexuelle (D rTay) 4,10 
Bréviaire de la femme enceinte 4,50 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Coupedubassinde Ja/emme.tableau 20 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Deux mAfhodK* du Syndicalisme 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière (Nettlau) 15 
Greve générale réformiste et greve géné

rale révolutionnaire (G. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution so

ciale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 15 
Leur grioe et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldati 

("Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice 1 (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
LaC. G. T. (Paul Delesalie) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON fera la révolution 30 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Lesyndicalismerévolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas 1 (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei 

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La femme et la révolution 35 
Au café (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur sociale du ay ndioalisiuei5 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Biolley) 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (Mm<> M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
la. faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évoques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 15 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité 10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 1 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

BiMiotnèp k HonTsment prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyagerévolutionnaire(GriffuelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Bonne!!) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots(ateliers,bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (Nelly-Roussel) 65 
Quelques écrits (Sohwytzguébel) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Œuvres posthumes (L5E Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Kropotkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuple) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dzne 60 
Chansons. — P i è c s de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
Lagrande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine\ 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) . 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"". 
LaCommuneau jour le jour (Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
L'unique et sa propriété (Stirner). 


